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RÉSUMÉ

La présente proposition de résolution part d’une série de constats en matière de toxico-
manie, en particulier dans les grandes villes, telles qu’Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand 
ou Liège. Ces cinq grandes villes belges ont d’ailleurs participé à l’étude du 6 février 
2018 sur la faisabilité de salles de consommation à moindre risque (SCMR) en Belgique  
publiée le 6 février 2018 par Belspo (Politique scientifique fédérale).

A Liège, par exemple, la police estime à environ 2 000 le nombre d’héroïnomanes 
consommant deux à quatre fois par jour de la drogue, dont 15% en rue, sans compter les 
consommateurs de cannabis, cocaïne, amphétamines,… En outre, 1 200 patients liégeois 
suivent un traitement de substitution. Pas moins de 35 décès sont survenus par overdose 
à Liège entre novembre 2011 et novembre 2013. Par ailleurs, la consommation de drogue 
est responsable de 85% des hépatites C.

La création de salles de consommation à moindre risque (SCMR) s’inscrit dans une 
politique globale de lutte contre la toxicomanie reposant sur quatre piliers : la prévention, 
la répression, la thérapie et la réduction des risques.

La présente proposition de résolution vise à la mise en place d’expériences-pilotes 
de maisons d’accueil socio-sanitaire (MASS) dans les grandes villes wallonnes en vue 
de compléter la panoplie de réponses nécessaires à la problématique de l’usage de la 
drogue.



En application de la sixième réforme de l’État, la Wal-
lonie est désormais en charge de la compétence de la 
lutte contre les assuétudes.

On est confronté à quatre évolutions :

1.  les derniers rapports d’Eurotox attirent l’attention sur la 
hausse de la consommation de cannabis, le taux impor-
tant des overdoses associées à l’héroïne et aux autres 
drogues, le regain de popularité de la MDMA (extasy 
chez les jeunes), l’émergence de nouvelles substances 
(nouvelles drogues de synthèse, opiacés de synthèse et 
médications) et l’usage de médicaments détournés de 
leur usage initial ou thérapeutique (benzodiazépines et 
autres). Les cannabis synthétiques très prisés chez les 
jeunes se répandent grâce à internet et au darknet;  

2.  le marché se complexifie. Avec les nouveaux outils 
de communication (Internet, réseaux sociaux,…), le 
marchés du darknet (réseau clandestin non référencé) 
joue un rôle croissant dans l’offre de médicaments de 
contrefaçon et de nouvelles substances psychoactives. 
Ces nouveaux outils de communication ainsi que les 
évolutions technologiques rapides (techniques de paie-
ment, cryptage, etc.) accélèrent l’évolution du marché 
de la drogue; 

3.  les habitudes de consommation changent aussi avec la 
polyconsommation, surtout en milieu festif, qui devient 
la norme. Les usagers mélangent différents types de 
drogues complexifiant les différentes addictions et 
aggravant les conséquences néfastes pour la santé;

4.  deux autres tendances apparaissent encore. Il y a de 
plus en plus de jeunes consommateurs (15-20 ans), 
issus d’une « bonne » situation sociale, économique, 
possédant un logement,... Il existe aussi une nou-
velle tendance à une forte précarisation des usagers : 
migrants, sans-abris, etc.
A l’heure actuelle, dans de nombreux pays, dont le 

nôtre, la politique en matière de drogues repose sur 4 
piliers fondamentaux : la répression, la prévention, le 
traitement, la réduction des risques.

La répression du trafic de drogues illégales doit rester 
une priorité. 

Le marché de la drogue est effectivement un marché 
qui résiste. Comme le souligne le rapport de la Com-
mission mondiale pour la politique de drogues face à 
la propagation du VIH/sida édité en juin 2012 : « (...) 
l’offre mondiale d’opiacés illicites, comme l’héroïne, a 
augmenté de plus de 380% au cours des dernières décen-
nies, passant de 1 000 tonnes en 1980 à plus de 4.800 
tonnes en 2012. Entre 2013 et 2016, on est passé de 4,7 
tonnes de cocaïne saisie par les douanes en Belgique à 
29,8 tonnes. L’augmentation mondiale de la production 
de coca provoque un trafic en immense progression en 
Belgique. ».

La prévention primaire vise à éviter la première 
consommation. La prévention secondaire s’attèle à 
empêcher le passage d’une consommation à faible 
risque à une consommation problématique, voire addic-

tive. Une politique de prévention est déployée en Com-
munauté française, en Wallonie et à Bruxelles dans tous 
les milieux de vie, des jeunes en particulier :

–  des circulaires sont envoyées dans les écoles pour les 
informer des ressources à leur disposition en matière de 
prévention;

–  des collaborations entre les écoles et les points d’appui 
assuétudes sont organisées pour apporter une aide indi-
viduelle à un élève qui présenterait des difficultés ou, 
d’un point de vue collectif, pour mettre sur pied des pro-
jets de prévention;

–  le Pacte pour un enseignement d’excellence prévoit des 
possibilités pour les élèves de l’enseignement secon-
daire de bénéficier de programmes d’arrêt du tabac / du 
cannabis (accompagnement médical et psychologique) 
pendant le temps scolaire;

–  des initiatives sont prises par des services d’aide en 
milieu ouvert (AMO) et les Conseils de l’aide à la jeu-
nesse (CAAJ) et un décret intersectoriel du 21 novembre 
2013 prévoit des lieux de concertation entre le secteur 
de l’enseignement et de l’aide à la jeunesse pour abor-
der cette problématique au niveau local et global.
La thérapie vise à réduire la consommation de drogues 

en permettant de sortir d’une dépendance via l’établis-
sement d’un lien thérapeutique stable, l’amélioration de 
leur état de santé physique et psychique, l’intégration 
sociale et la réinsertion professionnelle. Les thérapies 
cherchent aussi à créer les conditions permettant l’abs-
tinence à long terme. Les principales offres thérapeu-
tiques sont la prise en charge psycho-médicosociale, 
c’est-à-dire une prise en charge multidisciplinaire qui 
se réalise le plus souvent en ambulatoire, parfois avec 
l’aide de traitements de substitution, mais aussi en rési-
dentiel avec notamment des thérapies orientées vers 
l’abstinence. Les équipes mobiles réalisant des suivis à 
domicile ont également leur place dans les options thé-
rapeutiques.

La réduction des risques contribue à minimiser les 
effets négatifs de la consommation de drogue sur les 
usagers et sur la société en permettant de traverser une 
phase de consommation avec le moins de dommages 
possibles. L’objectif est de réduire le risque de contrac-
ter une maladie infectieuse, de maintenir un état de santé 
stable et d’améliorer l’intégration des personnes toxi-
codépendantes. Pour la société en général, il s’agit de 
réduire les coûts sociaux de la drogue ainsi que  accroître 
la sécurité publique. Différentes mesures existent, telles 
que l’échange de matériel stérile, l’offre de lieux d’ac-
cueil et d’espaces de consommation et des interventions 
dans le milieu de la nuit.

L’étude « drugroom » de Belspo résume bien la situa-
tion des salles de consommation de drogues à moindre 
risque (SCMR) en Europe et la position de la com-
munauté scientifique : « De tels services de réduction 
des risques sont opérationnels depuis 1986. En 2017, 
l’Europe compte 90 SCMR officielles dans huit pays: 
au Danemark, en Norvège, en Espagne, en Suisse, et 
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dans les quatre pays voisins de la Belgique: en France, 
en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Des 
preuves scientifiques substantielles ont été obtenues au 
cours des trente dernières années à propos de l’efficacité 
des SCMR. Malgré des différences opérationnelles, on a 
montré des effets positifs des SCMR tant pour les UDI 
(utilisateurs de drogues par injection) que pour la popu-
lation générale, en particulier lorsqu’elles sont intégrées 
dans le tissu des autres services d’assistance locale. En 
outre, la fréquentation et l’utilisation des SCMR ont été 
associées à une réduction significative des accidents par 
overdose et des problèmes liés à l’échange de seringues 
usagées, des blessures par injection, sans pour autant 
engendrer une augmentation du nombre d’UDI et sans 
affecter les taux de rechute. Les SCMR constituent aussi 
un point d’entrée important vers les services de soins et 
autres services sociaux pour usagers de drogues. Sur le 
plan social, la mise en place de SCMR a permis d’amé-
liorer l’ordre public en réduisant la présence de déchets 
liés à l’injection sans pour autant avoir augmenté la cri-
minalité associée à l’usage de drogues. Ainsi, les SCMR 
ont été évaluées comme ayant atteint leurs objectifs de 
santé et de sécurité publique, et trouvent donc leur place 
dans l’ensemble des services destinés aux UDI (Ken-
nedy, Karamouzian, & Kerr, 2017; Potier et al., 2014).

Cependant, malgré l’abondance de preuves scien-
tifiques, la mise en place de SCMR reste un sujet très 
controversé, bien que ce soit à l’agenda politique d’un 
grand nombre de pays dans le monde (par exemple en 
Irlande, en Écosse, ou aux États-Unis). » (1) 

En Wallonie et à Bruxelles un consensus grandit quant 
à la pertinence de maisons d’accueil socio-sanitaire pour 
usagers de drogues (MASS) dans les grandes villes, en 
complément d’autres dispositifs. 

L’instauration d’une telle structure veut tendre à 
engranger d’importants progrès en termes de santé 
publique. Les toxicomanes bénéficieront de la pré-
sence et du suivi de professionnels compétents. Outre 
une consommation « sur place » supervisée, les  MASS 
seront également le terrain de traitements médicaux (de 
plaies particulièrement), d’orientation vers des traite-
ments de substitution, de dépistages de maladies infec-
tieuses et plus largement, de consultations sanitaires et 
d’entretiens sociaux.

Une expérimentation de quatre ans, avec reconduc-
tion, semble opportune afin de pouvoir, via ce cycle, 
encadrer mieux encore cette problématique de la toxi-
comanie.

(1) Extrait du Résumé exécutif de l’Étude de faisabilité de salles 
de consommation à moindre risque en Belgique, étude finalisée en 
2018 par l’UCL et l’UGent, soutenue par Belspo.  

Les  huit objectifs d’une MASS sont :

1.  atteindre la population cible, essentiellement consom-
mateurs d’héroïne et de cocaïne à hauts risques dont 
ce n’est pas la première expérience, y compris des 
illégaux, des non-résidents, des usagers en traitement 
de substitution, des femmes enceintes spécifiquement 
encadrées;

2.  procurer un environnement sain et sécurisé, avec l’ap-
pui d’une équipe pluridisciplinaire (accueil, salle de 
détente, surveillance des consommations), composée 
d’au moins trois personnes en permanence, dont au 
moins un infirmier;

3.  réduire la morbidité et la mortalité par l’admission des 
usagers en état d’intoxication et disposer d’un person-
nel médical formé à la réanimation (défibrillateur, oxy-
gène et naloxone pour le médecin de permanence);

4.  stabiliser et améliorer l’état de santé par une perma-
nence médicale généraliste sur rendez-vous, par une 
collaboration extérieure possible avec un psychiatre 
ou un travailleur psycho-médico-social, par un service 
d’échanges de seringues, par une réorientation des usa-
gers en demande d’aide;

5.  réduire l’usage des drogues dans l’espace public et les 
nuisances associées, dont la visibilité des scènes de 
rues, ce qui suppose à Liège au moins dix places de 
consommation et 20 places de détente et une ouverture 
sept jours sur sept (le matin et le soir);

6.  prévenir la criminalité dans et aux abords des locaux 
de consommation via une inscription et une identifi-
cation des usagers, l’adhésion à un règlement d’ordre 
intérieur, la sanction du deal à l’intérieur et aux abords 
immédiats;

7.   poursuivre l’objectif de réduire le nombre de personnes 
qui souffriront directement ou non de problématiques 
de dépendance;

8.   de mettre en avant les solutions curatives à la toxico-
manie.

L’expérience-pilote liégeoise pourrait être mise en 
œuvre rapidement dans les locaux aménagés par la 
Fondation TADAM, rue Florimont dans le centre-ville. 
Il est à noter que, outre le milieu social et médical, la 
police et le parquet sont demandeurs d’un tel dispositif, 
notamment vu les difficultés rencontrées dans la gestion 
de la prise de drogue dans l’espace public. Il faut noter, 
aussi, qu’une enquête menée auprès des riverains, même 
immédiats, fait état d’un accueil favorable au projet de 
MASS, vu l’expérience positive de TADAM et le sou-
hait de voir les scènes de rue diminuer.

Conjointement, une expérience-pilote pourrait égale-
ment être menée à Charleroi ou dans toute autre grande 
ville wallonne
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION
 relative à la mise en place d’expériences-pilotes de maisons d’accueil  

socio-sanitaire (MASS) pour les usagers de drogues dans les grandes villes wallonnes  

Le Parlement de Wallonie, 

A.   Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des 
substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, 
psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des 
substances pouvant servir à la fabrication illicite de 
substances stupéfiantes et psychotropes;

B.   Considérant la proposition de loi du 16 septembre 
2014 de Monsieur Demeyer et Consorts complé-
tant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des 
substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, 
psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des 
substances pouvant servir à la fabrication illicite de 
substances stupéfiantes et psychotropes, visant à la 
reconnaissance légale des lieux d’usage supervisés 
pour usagers de drogues et les discussions parlemen-
taires qui s’en sont suivies;

C.   Considérant l’avis favorable rendu en janvier 2016 
par l’Académie royale de médecine relatif à la propo-
sition de loi précitée;

D.   Considérant le rapport annuel 2016 de l’Organe inter-
national de contrôle des stupéfiants (OICS) établi à 
Vienne (Autriche) stipulant que les salles de consom-
mation sont conformes aux traités internationaux;

E.   Considérant le rapport de décembre 2016 d’Eurotox 
concernant les bonnes pratiques en réduction des 
risques;

F.   Considérant les recommandations de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), de l’ONU et du Conseil 
de l’Union européenne en matière de réduction des 
risques;

G.   Considérant la création d’une première salle de 
consommation à moindre risque (SCMR) à Genève 
dès 1986;

H.   Considérant l’existence et l’évaluation positive en 
Europe de 90 SCMR, dans 64 villes de 8 pays diffé-
rents;

I.   Considérant la position unanime du Conseil commu-
nal de Liège du 29 janvier 2018, favorable à la créa-
tion dans les meilleurs délais d’une SCMR;

J.   Considérant l’étude de faisabilité des salles de 
consommation à moindre risque (SCMR) en Belgique 
de la Politique scientifique fédérale (Belspo), publiée 
le 6 février 2018 et présentant 18 recommandations;

K.   K. Considérant le débat qui s’est tenu en Commis-
sion de l’action sociale, de la santé et de la fonction 
publique le 6 février 2018 concernant les salles de 
consommation à moindre risque et les interventions 
convergentes de parlementaires issus de tous les 
Groupes; 

L.   Considérant la nécessité impérieuse, dans les grandes 
villes wallonnes, de compléter par la mise en place 
d’expériences-pilotes de maisons d’accueil socio-
sanitaire (MASS) les dispositifs existants en matière 
de prévention, de répression, de thérapie et de réduc-
tion des risques (quatre piliers), tant pour intégrer les 
toxicomanes concernés dans un trajet médical, social 
et d’insertion dans la société, que pour lutter contre 
les scènes de rue et les nuisances qu’elles génèrent;

M.   Considérant les MASS ne constituent qu’un élément 
parmi d’autres dispositifs des quatre piliers précités 
et qu’elles n’augmentent pas la consommation de 
drogue mais, au contraire, contribuent à la canaliser;

N.   Considérant les MASS comme devant être basées sur 
une concertation avec les différents acteurs impliqués 
et devant offrir des garanties de sécurité suffisantes 
pour les consommateurs, en impliquant les profes-
sionnels de la santé formés aux usages de consomma-
teurs de drogues de rue, mais aussi les riverains, les 
autorités communales et la police;

O.   Considérant l’importance d’un accompagnement 
individualisé des consommateurs au sein des SCMR;

P.   Considérant le rôle des pouvoirs publics d’empêcher 
les personnes de tomber dans la dépendance et d’ai-
der les toxicomanes à sortir de la toxicomanie en les 
accompagnants vers le sevrage;

Q.   Considérant le respect du bien-être et du bien-vivre 
ensemble des citoyens wallons;

Demande au Gouvernement wallon, 

1.   d’intervenir  auprès du Gouvernement fédéral en suite 
de l’étude du 6 février 2018 sur la faisabilité de salles 
de consommation à moindre risque (SCMR) en Bel-
gique réalisée par Belspo (Politique scientifique fédé-
rale) afin de prendre les dispositions nécessaires pour 
permettre la mise en place concrète et encadrée d’ex-
périences-pilotes de maisons d’accueil socio-sanitaire 
(MASS) dans les grandes villes en Région wallonne;

2.   de mettre tout en œuvre, notamment au travers du 
soutien financier de la Wallonie, pour que la mise 
en place d’expériences-pilotes de maisons d’accueil 
socio-sanitaire (MASS) puisse venir compléter la 
panoplie des réponses nécessaires à cette grave pro-
blématique qu’est celle de l’usage des drogues, en 
cohérence avec l’ensemble des politiques de préven-
tion, de répression, de thérapie et d’autres initiatives 
en matière de réduction des risques;



3.   d’améliorer les politiques préventives et curatives 
dans la lutte contre la toxicomanie :

 –  en tendant à engranger d’importants progrès en 
termes de santé publique;

 –  en garantissant la présence et le suivi de profes-
sionnels compétents dans les expériences-pilotes 
de maisons d’accueil socio-sanitaire (MASS) afin 
que, outre une consommation « sur place » super-
visée, ces structures puissent  également être le 
terrain de traitements médicaux (de plaies parti-
culièrement), d’orientation vers des traitements 
de substitution, de dépistages de maladies infec-
tieuses et plus largement, de consultations sani-
taires et d’entretiens sociaux;

4.   de procéder annuellement à l’évaluation des expé-
riences-pilotes de maisons d’accueil socio-sanitaire 
(MASS) dans les grandes villes en Région wallonne 
et d’en faire rapport au Parlement de Wallonie. 

B. Drèze

C. Defraigne

a. Onkelinx

V. SalVi

J.-P. Wahl

P.-Y. Dermagne
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